Pour toutes	
   commandes merci de la
passer au plus tard 1 jour à l’avance.
Sur place ou par téléphone.
	
  
Osteria Del Ritrovo.
Voie de l’air pur, 185
4052 Beaufays.
0471/74. 66. 11.
Nos plats :
• Lasagne Bolognaise béchamel
• Cannelloni Viande
• Cannelloni Ricotta/épinards
• Roulade aux aubergines
• Roulade Ricotta/épinards
• Ravioles aux cèpes
• Ravioles au Basilic
• Ravioles aux truffes
• Ravioles aux asperges
• Ravioles au gorgonzola et aux noix
• Filet de bar, purée, légumes, sauce estragon
• Filet de rouget, purée, légumes, sauce estragon
• Cassolette de scampis, sauce moutarde flambée au cognac

10€
10€
10€
10€
10€
12€
12€
15€
12€
12€
12€
12€
12€

Les pâtes suivantes sont disponibles en 2 formats : Portion normale (10€) et
grande portion (12€).
•
•
•
•
•
•

Pâtes Ritrovo (crème de gorgonzola, bolognaise).
Pâtes Carbonara.
Pâtes Crème jambon.
Pâtes Crème jambon truffes.
Pâtes Bolognaise.
Pâtes Napolitaine.

Nos salades :
•

Salade Ceasar

•

Salade grecque

•

Salade de poulet

•

Salade italienne

7€

(Laitue romaine, Poulet, croutons, anchois, copeaux de parmesan, œuf dur,
anchoïade)

7€

(Laitue romaine, feta, olives, oignons, poivrons jaunes et rouges, câpres, concombres,
tomates, oignons rouges, origan, vinaigrette)
(Pâtes, poulet, pesto, tomates cerise, maïs, mozzarella, huile d’olive)

7€

7€

(Pâtes, jambon de Parme, roquette, artichauts, tomates séchées, pesto huile d’olive)

Nos carrés de pizza :
•

Margherita

•

Prosciutto

•

Prosciutto funghi

•

4 Fromaggi

•

Inverno

•

Parmigiana

•

Hawaienne

•

Salsciccia

•

Polpette

•

Parma

•

Caprese

•

Bufala

•

Mortadella

•

Truffes

•

Porchetta

•

Tono

(Tomate, mozzarella).
(Tomate, mozzarella, jambon à l’os).
(Tomate, mozzarella, jambon à l’os, champignons).
(Tomate, mozzarella, gorgonzola, taleggio, grana padano).
(Tomate, mozzarella, salami piquant, poivrons rouges, oignons rouges).
(Tomate, mozzarella, aubergines, oignons rouges).
(Tomate, mozzarella, jambon à l’os, ananas).

4€
5€
5€
5€
6€
5€
5€
6€

(Tomate, mozzarella, saucisse au fenouil, épinards, oignons rouges).
(Tomate, mozzarella, boulette de viande, petits pois).
(Tomate, mozzarella, jambon de Parme, roquette, copeaux de parmesan).
(Focaccia, mozzarella di bufala, tomates cerise, romarin).
(Tomate, mozzarella, mozzarella di bufala, roquette).

6€
6€
5€
5€
6€

(Mozzarella, mortadelle, tomates cerise).
(Mozzarella, champignons, sauce à la truffe).
(Mozzarella, porchetta, tomates cerise).

6€
6€
6€

(Tomate, mozzarella, thon, oignons rouges)

N’hésitez pas à nous contacter également pour vos évènements. Nous
proposons toutes sortes d’alternatives (plateau de charcuterie, platines de
pizza*, …)
*Une platine se compose de 8 carrés de pizzas. Vous pouvez composer votre
platine avec les compositions proposées ci-dessus.
Une remise de 10% sera attribuée sur chaque platine commandée.

